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TARIFICATION 2017
PRESTATIONS REALISEES PAR L’OFFICE NOTARIAL CORNELLI

Décret 2016-230 du 26 février
Arrêté du 26 février 2016
Articles annexe 4.7 et 4.9 du Code de commerce

Sauf indication contraire, les tarifs affichés comprennent :
- la TVA au taux de 20%
- les taxes de toutes natures perçues par le Trésor Public
Prestations tarifées par honoraires :
Article L.444-1 Alinéa 3 du Code de commerce :
- Procuration sous seing privée :

30,00 € TTC

- Certification matérielle de signature :

18,00 € TTC

- Consultations juridiques générales (1h de consultation) :

96,00 € TTC

- Rédaction et rendez-vous de promesse de vente immobilière :
(ce tarif ne comprend pas la taxe d’enregistrement de 125 €)

216,00 € TTC

- Testament olographe sans dépôt fichier ADSN

96,00 € TTC

- Testament olographe avec dépôt fichier ADSN
(ce tarif comprend les frais d’inscription au fichier)

125,19 € TTC

- Création de SCI
(ce tarif comprend les frais d’annonce légale et greffe)
- Cession de fonds de commerce (hors formalités et taxes)

2.090,00 € TTC
2% HT du prix cession
(avec minimum de 2.500 € HT)

Prestations tarifées par émoluments :
Tableau 5 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce :
- Donations entre époux (dernier vivant) :

380,90 € TTC

- Contrat de mariage séparation de biens :

390,76 € TTC

- Contrat de mariage séparation de biens avec société acquêts :

395,56 € TTC

- Contrat de mariage participation aux acquêts :

425,14 € TTC

- Pacte civil de solidarité :

419,83 € TTC

- Consentement à adoption :

249,97 € TTC

********
***
- Notoriété successorale :
- Changement régime matrimonial

entre 250 € et 400 € (grand maximum)
Voir selon régime et patrimoine

Maître Cécile CORNELLI, notaire.
SELARL « OFFICE NOTARIAL CORNELLI », titulaire d'un office notarial. - RCS EVRY 530 123 090
Siège : 11 bis, Place de l’Union Européenne – 91300 Massy
Membre d’une association agréée. Règlement des honoraires par chèques accepté.

